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REUNION DES CAPITAINES D’EQUIPE. 

Lundi 28 octobre 2019 – Ville du Bourget 

Compte rendu. 

LE FCB avait rassemblé les capitaines d’équipe du club pour ouvrir la saison des réunions les 

concernant. 

 

2 questions proposées aux capitaines + synthèse de leurs réponses 

1) Quelle image des JO avec vous ? 

- Compétition sportive mettant en scène  les meilleures athlètes, 

- Evénement sportif international, 

- Enjeux économiques et touristiques, 

- Permet de nous surpasser, développer l’esprit d’équipe et la solidarité, 

- Peut changer l’image du pays, du club, de la ville, 

- C’est un rêve, 

- Développer le côté patriotique, 

- Promotion de plusieurs sports 

- Partage de valeurs, 

- Récompenses pour les athlètes (médailles, plaisir de jouer, de représenter son pays) 

 

2) Comment s’engager pour les jeux ? 

- Travailler ou devenir volontaires pour les jeux, 

- Offrir des places pour les disciplines sportives présentes au Bourget pendant les jeux, 

- Sensibiliser son entourage à l’importance et à ce que représente la compétition, 

- Emmener les enfants du club pour leur permettre d’assister à quelques épreuves des JO 

- Sensibiliser auprès des jeunes avec comme modèle l’EDF de foot 

- Faire la promotion d’autres sports, moins connus, 

- Organiser des événements sportifs type JO avec les licenciés et partenaires du club  

- Faire la promotion des nouvelles pratiques du foot en mode JO pendant les jeux, 

- Aider les habitants de la ville à accueillir le monde entier pendant les JO, 

- Donner une belle image de la ville. 
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SEMINAIRE DES DIRIGEANTS DU CLUB 

(NOVEMBRE 2017). 
Thème : comment gérer l’héritage des JO au Bourget, en partant du principe que dans le cadre de 

cet événement, une évolution du parc sportif pourrait être opérée. 

De nouveaux équipements amèneraient une augmentation du nombre d’adhérents. Il s’agira alors 

de faire évoluer la structuration du club et permettre l’accueil du plus grand nombre. Idées fortes 

retenues : 

- Proposer des pratiques adaptées aux attentes des adhérents présents et à venir 

(performance ou loisir), 

- Formation des bénévoles encadrants, 

- Etre capables de proposer des nouvelles pratiques (futsal, football en marchant..), 

- Transformer le club en un véritable lieu de vie (club house, aide aux devoirs…), 

- Organiser des événements de qualité, 

- Accueillir des grands événements, 

- Maintenir les actions avec le milieu scolaire et renforcer les co opérations (écoles, collèges, 

lycées) 

- Le club devient créateur d’emploi, 

- Devenir un club inclusif, partageant les valeurs des JO, 

- Incubateur de bonnes pratiques, renforcer l’innovation sociale, 

- Etre un club ouvert 24h/24h pendant la durée des JO et JOP pour proposer des activités 

offertes aux bénévoles des JO, partenaires, salariés, médias… 

- Permettre à nos licenciés de devenir bénévoles ou volontaires pendant les JO, 

- Garder des contacts avec les partenaires et médias présents pendant les jeux, 

- Renforcer le rayonnement du club dans les actions de la ville et en lien avec les acteurs et 

initiatives de la ville et du territoire, 

Rappel des actes prévus en amont des JO et JOP : 

- Faire entrer le club dans les dispositifs de valorisation de l’engagement JO (labels..)…. 

- ….et donc valoriser/renforcer notre engagement avec les acteurs du mouvement sportif 

(CDOS, USEP..) , la ville et le territoire, 

- Habiller nos événements aux couleurs des JO (montée en puissance) : FCBOURGET TOUR, 

tournois inter clubs.. 

- ..et mobiliser des parrains 2024 

 

D’autres actes viendront enrichir ce plan d’actions. 
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